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SYSTEME POUR LE CQNTROLE PAR REFLECTOMETR1E DANS LE DQMA1NE

TEMPOREL (OTDR) D'UN RESEAU OPTIQUE

La presente invention concerne un systeme pour le controle

par reflectometrie dans le domaine tempore! (OTDR) d'une pluralite de

5 lignes de fibres optiques d'un reseau de telecommunication, plus

4 particulierement adapte aux reseaux arborescents de type PON

(Passive Optical Network).

Le debit d'informations transmis par les reseaux de

telecommunication augmente continuellement. On utilise done, dans

10 ces reseaux, de plus en plus de fibres optiques qui permettent de

satisfaire ces besoins en haut debit.

Pour chaque fibre optique installee, il convient de verifier ses

caracteristiques afin de s'assurer qu'elles repondent aux specifications

et qu'elles ne presentent pas d'attenuation trop importante ou de,

15 coupures.

Les dispositifs les plus courants pour effectuer ces

verifications sont des dispositifs utilisant la reflectrometrie optique

dans le domaine tempore! usuellement appelee OTDR (Optical Time-

Domain Reflectometer). Cette technique reflectometrique est aussi

20 utilisee par I'operateur afin de connaTtre la position d'un defaut et

done d'etre plus efficace et plus rapide dans la reparation de son

reseau.

Le principe de la technique OTDR est la detection et I'analyse,

en fonction du temps, de la lumiere retrodiffusee par de petites

25 imperfections et des impuretes presentes dans la fibre (phenomene
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connu sous le nom de retro-diffusion Rayleigh), ainsi que de la lumiere

refiechie dans la fibre (reflexion sur connecteurs, epissures...).

La rnethode consiste a envoyer, a partir d'une extremite de la fibre,

une impulsion de courte duree qui se propage le long de celle-ci et de

5 mesurer en fonction du temps la quantite de lumiere qui est

retrodiffusee vers un detecteur. En effet, a cause des petites

imperfections et des impuretes dans la fibre, une partie de la lumiere

se diffuse dans toutes les directions. Un detecteur ultra sensible

mesure la quantite de lumiere qui est retrodiffusee, c'est a dire qui se

10 deplace dans la direction opposee a celle de I'impulsion incidente. La

connaissance de la quantite de lumiere qui est a tout moment

retrodiffusee vers le detecteur permet de donner une mesure

distribute des pertes dans la fibre optique. Ainsi, une perte ou un

defaut a un endroit determine de la fibre va entrainer une interruption

15 transitoire de la monotonie de la courbe de Puissance Optique

retrodiffusee.

Dans le cas d'un reseau arborescent, tout comme dans le cas

d'un reseau point a point, le systeme OTDR doit pouvoir localiser

precisement les defauts qui apparaissent sur la ligne. Mais cette

20 operation est rendue difficile sur un reseau arborescent parce que

tous les signaux retrodiffuses de toutes les lignes sont additionnes. En

effet, meme s'il est toujours aussi simple de mesurer la distance entre

le defaut et POTDR, il est beaucoup plus difficile de dire sur quelles

lignes les defauts sont apparus.

25 Une solution consiste a placer un miroir selectif au bout de la

ligne de chaque abonne, ledit miroir reflechissant une longueur d'onde
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predetermine, par exemple 1 625 nm. Chaque abonne est a une

distance differente du detecteur du systeme OTDR. La presence de

miroir entrame la presence d'un pic de reflexion sur la courbe de

Puissance Optique retrodiffusee. La presence d'un defaut va se

5 traduire par une interruption transitoire de la monotonie de la courbe

de Puissance Optique retrodiffusee indiquant la distance entre I'OTDR

et le defaut. Mais avec cette seule indication, !e defaut peut se

trouver sur n'importe laquelle des fibres du reseau arborescent. C'est

le pic de reflexion qui permet de determiner la fibre sur laquelle se

10 trouve le defaut. Un tel pic de reflexion fortement attenue ou

inexistant indique la presence d'un defaut sur la ligne a laquelle est

associe le miroir. Cette ligne est identifiee car chaque miroir est a une

distance differente de I'OTDR.

Toutefois, la mise en oeuvre d'une telle solution pose certaines

15 difficultes.

II faut tout d'abord etre sur que chaque miroir est a une

longueur differente sinon les pics de reflexion sont confondus et il

n'est plus possible de distinguer deux branches. Cette condition n'est

pas facile a respecter car il est difficile de connaitre la longueur exacte

20 de fibre a cause de toutes les surlongueurs stockees dans les baies ou

dans les boitiers.

En outre, lorsqu'un defaut apparait sur deux lignes differentes,

les defauts sont observes sur la courbe de I'OTDR. Deux interruptions

transitoires de la monotonie de la courbe de Puissance Optique sont

25 visibles. Ces deux defauts vont egalement entrainer la presence de

deux pics attenues provenant de la reflexion des deux miroirs associes
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a chacune des deux lignes defectueuses. La presence des deux pics

permet Identification des deux lignes defectueuses. Cependant, il est

difficile d'affecter chacune des deux interruptions transitoires de la

monotonie de la courbe a la ligne defectueuse qui lui est associee et

5 de determiner ainsi la position du defaut sur la ligne defectueuse.

Cette difficulty a localiser le defaut dans le cas de plusieurs lignes

defectueuses est d'autant plus critique que les pertes sur chacune des

deux lignes sont sensiblement egales.

La presente invention vise a fournir un systeme de

10 determination et de localisation de defauts par reflectometrie dans le

domaine temporel (OTDR) dans un reseau comportant une pluralite de

lignes de fibre optique, ledit systeme permettant, en cas de pluralite

de defauts sur une pluralite de lignes defectueuses, de determiner les

lignes defectueuses et de localiser les defauts associes a chacune des

15 lignes defectueuses et ce meme si la longueur de fibre des differentes

lignes est la meme.

La presente invention propose a cet effet un systeme de

determination et de localisation de defauts par reflectometrie dans le

domaine temporel dans un reseau comportant une pluralite de lignes

20 de fibre optique, ledit systeme comportant un coupleur ayant une

entree et une pluralite de sortie, chacune desdites sorties etant

reliees a une ligne de ladite pluralite de lignes, ledit systeme etant

caracterise en ce qu'il comporte :

- des moyens pour separer chacune desdites lignes en deux

25 voies :
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o une premiere voie pour recevoir une premiere impulsion

de controle correspond a un premier controle,

o une deuxieme voie pour recevoir une deuxieme impulsion

de controle correspondant a un deuxieme controle,

5 la longueur de ladite deuxieme voie etant superieure a la longueur de

ladite premiere voie d'une surlongueur predetermines, chacune

desdites surlongueurs etant differente pour chacune desdites lignes.

Grace a ('invention, une premiere impulsion envoyee sur les

premieres voies de chaque ligne permet de dire si des defauts sont

10 presents. La presence d'un defaut va se traduire par une interruption

transitoire de la monotonie de la courbe de Puissance Optique

retrodiffusee, cette interruption se situant a ('emplacement du defaut.

En cas de defaut, une deuxieme impulsion est envoyee sur les

secondes voies de chaque ligne. Chaque seconde voie a une

15 surlongueur de fibre optique par rapport a la premiere voie. En outre,

cette surlongueur est differente sur chaque ligne. Par consequent,

^interruption transitoire de la monotonie de la courbe de Puissance

Optique retrodiffusee, detectee lors de la premiere mesure et

associee au defaut, va se deplacer sur la courbe lors de la seconde

20 mesure d'une longueur, egale a la surlongueur que la lumiere aura

traversee . Ainsi, la mesure du deplacement de Interruption

transitoire de la monotonie de la courbe donne la valeur de la

surlongueur traversee. Or chaque ligne ayant une surlongueur

differente il est tres simple d'associer un defaut a une ligne et ce,

25 independamment du fait qu'il y ait plusieurs defauts simultanes sur

plusieurs lignes.

F:\Salle\FP000291\PREMDEP\ADMIN\Texte depose.doc



i er depot

6

Comme la premiere mesure donne la distance entre I'OTDR et

le defaut, le positionnement geographique du defaut devient possible,

et un technicien peut se deplacer pour reparer le defaut.

Enfin, le systeme selon I'invention est un systeme purement

5 passif.

Avantageusement, ladite surlongueur est une surlongueur de

fibre optique.

Selon un premier mode de realisation, lesdits moyens pour

separer chacune desdites lignes en deux voies sont un demultiplexeur

10 ayant au moins deux sorties.

Avantageusement, chacune desdites deux voies sont reunies

sur ladite ligne dont elles sont issues par un multiplexeur ayant au

moins deux entrees.

Selon un second mode de realisation particulier, I'une desdites

15 deux sorties est reliee a un dispostif absorbant saturable.

Selon un troisieme mode de realisation, lesdits moyens pour

separer chacune desdites lignes en deux voies sont un commutateur.

La presente invention a egalement pour objet un procede de

determination et de localisation de defauts par reflectometrie dans le

20 domaine temporel (OTDR) dans un reseau comportant une pluralite de

lignes de fibre optique utilisant le systeme selon I'invention caracterise

en ce qu'il comporte les etapes suivantes :

- envoi d'une impulsion a une premiere longueur d'onde sur ladite

premiere voie,

25 - si un defaut est detecte, envoi d'une impulsion a une seconde

longueur d'onde sur ladite deuxieme voie.
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Avantageusement ladite premiere longueur d'onde est

differente de ladite seconde longueur d'onde.

La presente invention a en outre pour objet un procede de

determination et de localisation de defauts par reflectometrie dans le

5 domaine temporel dans un reseau comportant une pluralite de lignes

de fibre optique utilisant un systeme selon Tinvention caracterise en

ce que ledit procede comporte les etapes suivantes :

- envoi d'une premiere impulsion a une longueur d'onde

predeterminee, ladite premiere impulsion ayant une puissance

10 telle que ledit dispositif absorbant saturable est dans un etat

bloque,

- si un defaut est detecte, envoi d'une deuxieme impulsion a

ladite longueur d'onde predeterminee, ladite deuxieme impulsion

ayant une puissance telle que ledit dispostif absorbant saturable

15 est dans un etat passant.

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention

apparaitront dans la description suivante des modes de realisation de

I'invention, donnes a titre illustratif et nullement limitatif.

Dans les figures suivantes :

20 - La figure 1 represente schematiquement une architecture d'un

reseau arborescent de type PON incorporant un systeme selon

('invention,

- La figure 2 represente schematiquement un systeme de

determination et de localisation de defauts par reflectometrie

25 dans le domaine temporel (OTDR) selon un premier mode de

realisation de Tinvention,
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- La figure 3 represente schematiquement un systeme de

determination et de localisation de defauts par reflectometrie

dans le domaine temporel (OTDR) selon un deuxieme mode de

realisation de 1'invention,

5 - La figure 4 represente schematiquement une architecture d'un

reseau de type point a point incorporant un systeme selon

I'invention,

- La figure 5 represente schematiquement un systeme de

determination et de localisation de defauts par reflectometrie

10 dans le domaine temporel (OTDR) selon un troisieme mode de

realisation de I'invention,

Dans toutes les figures, les elements communs portent les

memes numeros de references.

La figure 1 represente schematiquement une architecture d'un

15 reseau 1 arborescent de type PON (Passive Optical Network)

comportant deux systemes 1 0 et 1
0' selon I'invention.

Le reseau 1 comporte :

- un office central 2,

- un systeme a reflectometrie optique dans le domaine temporel

20 3,

- un mutliplexeur/demultiplexeur 4,

- un premier coupleur 5,

- des premiers moyens 6 d'adaptation de longueur,

- un deuxieme coupleur 7,

25 - des deuxiemes moyens 8 d'adaptation de longueur,

- des terminaux d'abonne 9.
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Le reseau 1 arborescent de type PON est un systeme point a

multipoint permettant des echanges de donnees dans les deux sens

entre I'office central 2 et les terminaux d'abonne 9 par le biais de

fibres optiques 1 1 sur un trajet de I'ordre de vingt kilometres. Les

5 longueurs d'onde utilisees pour les signaux optiques lors de ces

echanges sont generalement egales a 1310, 1490 et 1550 nm. Le

plus souvent, les donnees sont transmises de I'office central 2 vers les

terminaux 9 a 1 550 nm par une technique de multiplexage a division

de temps TDM (Time Division Multiplexing) ; les donnees sont

10 transmises des terminaux 9 vers I'office central 2 a 1310 nm par

acces multiple a repartition dans le temps TDMA (Time Division

Multiple Access).

Le systeme a reflectometrie dans le domaine temporel 3

permet d'envoyer des impulsions de controle a des longueurs d'onde

15 egales a 1 625 et 1650 nm.

Le multiplexeur/demultiplexeur 4 recoit sur ses deux entrees

les donnees provenant de I'office central 2 et les impulsions

provenant du systeme OTDR 3. La fibre 1 1 en sortie du

multiplexeur/demultiplexeur 4 est divisee en huit lignes de fibre

20 optique 1 2 par le premier coupleur 5 ; les huit lignes 1 2 rentrent dans

les premiers moyens 6 d'adaptation de longueur.

Chacune des huit lignes 1 2 est ensuite divisee en quatre lignes

de fibre optique 1 3 par le deuxieme coupleur 7 ; les quatre lignes 1 3

rentrent dans les deuxiemes moyens 8 d'adaptation de longueurs puis

25 sont reliees au terminal de I'abonne 9.
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Le systeme 10 selon ('invention comporte ie deuxieme

coupleur 7 et les moyens 8 d'adaptation de longueur et va etre decrit

plus precisement en relation avec les figures 2 et 3 qui constituent

deux modes de realisation de ('invention. Le systeme 10' selon

5 I'invention comporte le premier coupleur 5 et les moyens 6

d'adaptation de longueur et est realise de fagon identique au systeme

10.

La figure 2 represente schematiquement un systeme 10 de

determination et de localisation de defauts par reflectometrie dans le

10 domaine temporel (OTDR) selon un premier mode de realisation de

Tinvention.

Le systeme 1 0 selon I'invention comporte :

- un coupleur 7,

- des moyens 8 d'adaptation de longueur.

15 Les moyens 8 d'adaptation de longueur comportent quatre

modules 1 7 d'adaptation de longueur.

Chacun desdits modules 1 7 comprend :

- un demultiplexer 1 4 ayant une entree et deux sorties,

- deux voies optiques 1 8 et 1 9, la voie 1 9 ayant une surlongueur

20 de fibre optique 1 5,

- un multiplexeur 1 6 ayant deux entrees et une sortie.

La surlongueur 1 5 de fibre optique est differente pour chacun

des modules 1 7 ; on peut prendre par exemple 1 0m, 1 5m, 20m et

25m de surlongueur pour chacun des modules 1 7.
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Chacune des quatre sorties du coupleur 7 est reliee

respectivement a Tentree des demultipiexeurs 1 4 appartenant a un

des modules 1 7.

Les deux sorties du demultiplexer 1 4 sont reliees

5 respectivement a la voie 1 8 et a la voie 1 9.

Les deux voies 1 8 et 1 9 sont reliees respectivement aux deux

entrees du multiplexeur 1 6.

La voie 18 permet le transfert de signaux optiques a 1625,

1550, 1490 et 1310 nm.

10 La voie 1 9 permet le transfert de signaux optiques a 1 650 nm.

Ainsi, en fonctionnement normal d'echange de donnees, les

donnees optiques circulent uniquement sur la voie 1 8 qui autorise des

longueurs d'onde egales a 1 550, 1 490 et 1310 nm.

Si une premiere impulsion laser de controle est envoyee a une

15 longueur d'onde egale a 1625 nm, cette impulsion est egalement

envoyee sur la voie 1 8 jusqu'a I'abonne.

Si un defaut est detecte par le systeme OTDR tel que

represents sur la figure 1 , une seconde impulsion laser est envoyee a

une longueur d'onde egale a 1650 nm. Cette seconde impulsion est

20 orientee sur la voie 19 par le demultiplexer 14. Ainsi I'impulsion laser

a 1650 nm se propage le long d'une longueur de fibre superieure a

celle sur laquelle s'est propagee la premiere impulsion a 1 625 nm.

Par exemple, un defaut detecte lors de la premiere mesure se

traduit par une interruption transitoire de la monotonie de la courbe

25 de la Puissance optique retrodiffusee, cette interruption se situant a
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une longueur egale a 500 m. Cette premiere mesure indique la

position du defaut sur la ligne defectueuse.

Lors de la seconde mesure utilisant une longueur d'onde de

1650 nm, cette interruption de monotonie se deplace d'une longueur

5 egale a 15m et se trouve done a 515 m. Cette longueur de 1 5 m

correspond a une surlongueur associee a une ligne particuliere

parfaitement identifiee.

Ainsi, chacune des surlongueurs 1 5 etant differente pour

chacun des modules 1 7, la mesure du deplacement de la discontinuity

10 associee a la presence d'un defaut permet de determiner la ligne 13

sur laquelle se trouve le defaut.

La figure 3 represente schematiquement un systeme 10 de

determination et de localisation de defauts par reflectometrie dans le

domaine temporel (OTDR) selon un deuxieme mode de realisation de

15 Pinvention.

Le systeme 1 0 est identique a celui represente en figure 2 a la

difference que la voie 1 9 permet le transfert de signaux optiques a

1625 nm et comporte en serie un dispositif absorbant saturable 20

qui devient passant au-dela d'une certaine puissance du signal regu.

20 Ainsi, en fonctionnement normal d'echange de donnees, les

donnees optiques circulent uniquement sur la voie 1 8 qui autorise des

longueurs d'onde egales a 1 5 50, 1 490 et 1 3 1 0 nm.

Si une premiere impulsion laser de controle a faible puissance

est envoyee a une longueur d'onde egale a 1625 nm, cette impulsion

25 est envoyee sur la voie 1 8 jusqu'a Pabonne. Cette impulsion a faible

puissance est bloquee sur la voie 19 par Tabsorbant saturable 20.
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Si un defaut est detecte par le systeme OTDR tel que

represents sur la figure 1 , une seconde impulsion Faser a plus forte

puissance est envoyee a une longueur d'onde egale a 1 625 nm. Cette

seconde impulsion a plus forte puissance se propage pour partie le

5 long de la voie 19 en rendant passant I'absorbant saturable 20, et

aussi sur la voie 1 8. Ainsi la deuxieme impulsion laser se propage le

long d'une longueur de fibre superieure a celle sur laquelle s'est

propagee la premiere impulsion.

Par consequent, I'interruption de monotonie de la courbe de

10 puissance optique retrodiffusee associee a un defaut detecte lors de

la premiere mesure va se deplacer lors de la seconde mesure grace a

la surlongueur 1 5.

Chacune des surlongueurs 1 5 etant differente pour chacun des

modules 1 7, la mesure du deplacement de I'interruption transitoire de

15 la monotonie permet de determiner la ligne 13 sur laquelle se trouve

le defaut.

Les modes de realisation ont ete decrits jusqu'a present dans

le cadre d'une architecture point a multipoint mais on peut egalement

envisager, comme represente en figure 4, une architecture 1
' de

20 reseau point a point comportant un systeme 1 0 selon I'invention.

Le reseau 1
' comporte :

- un office centrale 2,

- un systeme a reflectometrie optique dans le domaine temporel

3,

25 - des lignes de donnees 24,

- une fibre optique 27,
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- des lignes de controle 25,

- des multiplexeurs 21

,

- un coupleur 7,

- des moyens 8 d'adaptation de longueur,

5 - des lignes d'abonne 26,

- des terminaux d'abonne 9.

Ce type de reseau 1
' permet I'echange de donnees entre

I'office central 2 et les terminaux d'abonne 9, I'office central 2 ayant

autant de noeuds d'entree qu'il y a de terminaux d'abonne 9, chaque

10 noeud d'entree etant relie a un terminal 9 par une ligne de donnees 24

multiplexee par un des multiplexeurs 21 sur la sortie duquel on trouve

une ligne d'abonne 26. Les lignes de donnees 24 fonctionnent a des

longueurs d'onde egales a 1 550, 1 490 et 1310 nm.

Le reseau 1
' permet egalement le controle de fonctionnement

15 des lignes d'abonne 26 via le systeme a reflectometrie optique dans le

domaine temporel 3 relie par la fibre optique 27 fonctionnant a 1625

nm au coupleur 7. La fibre 27 est divisee en quatre lignes de controle

25 par le coupleur 7 ; les quatre lignes de controle 25 rentrent dans

les moyens 8 d'adaptation de longueur.

20 Chacune des quatre lignes 25 est ensuite multiplexee sur un

des multiplexeurs 21.

Le systeme 10 selon Pinvention va etre decrit plus

precisement en relation avec la figure 5.

La figure 5 represente schematiquement un systeme 1 0 de

25 determination et de localisation de defauts par reflectometrie dans le
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domaine temporel (OTDR) selon un troisieme mode de realisation de

{'invention adapte au reseau point a point.

Le systeme 10 tel que represents en figure 5 est identique a

celui represente en figure 2 a la difference qu'il comporte un

5 commutateur 22 commutant une entree sur deux sorties a la place

d'un demultiplexer et un commutateur 23 commutant deux entrees

sur une sortie a la place d'un multiplexeur.

Une premiere impulsion laser de controle est d'abord envoySe

a une longueur d'onde egale a 1625 nm sur la voie 18 jusqu'a

10 I'abonne grace aux commutateurs 22 et 23.

Si un defaut est detecte par le systeme OTDR tel que

represents sur la figure 4, une seconde impulsion laser est envoyee a

la meme longueur d'onde egale a 1625 nm le long de la voie 19 en

commutant les deux commutateurs 22 et 23. Ainsi la deuxieme

15 impulsion laser se propage le long d'une longueur de fibre supSrieure a

celle sur laquelle s'est propagSe la premiere impulsion.

Par consequent, Interruption de monotonie de la courbe de

Puissance optique rStrodiffusSe associee a un defaut detecte lors de

la premiere mesure va se deplacer lors de la seconde mesure grace a

20 la surlongueur 1 5.

Chacune des surlongueurs 1 5 etant differente pour chacun des

modules 1 7, la mesure du deplacement du pic d'absorption permet de

determiner la ligne 1 3 sur laquelle se trouve le defaut.

Bien entendu, I'invention n'est pas limitee aux modes de

25 realisation qui viennent d'etre decrits.
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On peut notamment, sans sortir du cadre de I'invention,

modifier les longueurs d'onde utilisees ainsi que le nombre des entrees

des coupleurs utilises.

De plus, le second mode de realisation a ete decrit avec un

5 absorbant saturable qui peut etre remplace par tout composant

optique ayant un fonctionnement en mode ferme ou ouvert tel qu'un

composant bi-stable.

En outre, le coupleur et les moyens d'adaptation de longueur

peuvent etre realises en un meme module integre, par exemple

10 semiconducteur, sur lequel viennent se connecter les surlongueurs de

fibre optique.

Enfin, les surlongueurs peuvent egalement etre integrees ou

non au module et ne sont pas necessairement des fibres optiques.
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REVINDICATIONS

1. Systeme (10) de determination et de localisation de defauts par

reflectometrie dans le domaine temporel dans un reseau

comportant une pluralite de lignes (13) de fibre optique, ledit

5 systeme (10) comportant un coupleur (7) ayant une entree et

une pluralite de sortie, chacune desdites sorties etant reliees a

une ligne de ladite pluralite de lignes (13), ledit systeme etant

caracterise en ce quMI comporte :

- des moyens (14) pour separer chacune desdites lignes (13) en

10 deux voies :

o une premiere voie (18) pour recevoir une premiere

impulsion de controle correspond a un premier controle,

o une deuxieme voie (19) pour recevoir une deuxieme

impulsion de controle correspondant a un deuxieme

15 controle,

la longueur de ladite deuxieme voie etant superieure a la longueur de

ladite premiere voie d'une surlongueur (15) predeterminee, chacune

desdites surlongueurs (15) etant differente pour chacune desdites

lignes (1 3).

20 2. Systeme (10) selon la revendication 1 caracterise en ce que

ladite surlongueur (1 5) est unesurlongueur de fibre optique.

3. Systeme (10) selon Tune des revendications 1 ou 2 caracterise

en ce que lesdits moyens pour separer chacune desdites lignes

en deux voies sont un demultiplexeur (14) ayant au moins deux

25 sorties.
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4. Systeme (10) selon la revendication 3 caracterise en ce que

chacune desdites deux voies sont reunies sur ladite tigne dont

elles sont issues par un multiplexeur (16) ayant au moins deux

entrees.

5 5. Systeme (10) selon Tune des revendications 3 ou 4 caracterise

en Tune desdites deux sorties dudit demultiplexeur (14) est

reliee a un dispositif absorbant saturable (20).

6. Systeme (10) selon Tune des revendications 1 ou 2 caracterise

en ce que lesdits moyens pour separer chacune desdites lignes

10 en deux voies sont un commutateur (22).

7. Procede de determination et de localisation de defauts par

reflectometrie dans le domaine temporel dans un reseau

comportant une pluralite de lignes de fibre optique utilisant un

systeme selon Tune des revendications 1 a 6 caracterise en ce

15 que ledit procede comporte les etapes suivantes :

- envoi d'une premiere impulsion a une premiere longueur d'onde

sur ladite premiere voie,

- si un defaut est detecte, envoi d'une deuxieme impulsion a une

seconde longueur d'onde sur ladite deuxieme voie.

20 8. Procede de determination et de localisation de defauts selon la

revendication precedente caracterise en ce que lesdites premiere

et deuxieme longueurs d'ondes de test sont differentes.

9. Procede de determination et de localisation de defauts par

reflectometrie dans le domaine temporel dans un reseau

25 comportant une pluralite de lignes de fibre optique utilisant un
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systeme selon la revendication 5 caracterise en ce que ledit

procede comporte les etapes suivantes :

envoi d'une premiere impulsion a une longueur d'onde

predeterminee, ladite premiere impulsion ayant une puissance

telle que ledit dispositif absorbant saturable est dans un etat

bloque,

si un defaut est detecte, envoi d'une deuxieme impulsion a

ladite longueur d'onde predeterminee, ladite deuxieme impulsion

ayant une puissance telle que ledit dispostif absorbant saturable

est dans un etat passant.
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